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Thénezay aux Championnats départementaux
publié le 10/03/2011

Le 16 février 2011, l’UNSS organisait les championnats départementaux de sports collectifs à Niort. Parmi la foule
d’élèves venant des quatre coins des Deux-Sèvres, 35 Thénezéens et Thénezéennes étaient présents, surmotivés pour
donner le meilleur d’eux-mêmes et démontrer que la taille d’un établissement ne fait pas le talent des élèves !
Les minimes filles, au complet comme d’habitude, ont eu l’honneur de jouer au stade Espinassou du Stade Niortais,
accompagnée par adrien, coach, arbitre et indispensable homme à tout faire de l’équipe.
Face à des équipes aguerries et beaucoup plus physiques, nos rugbywomen n’ont jamais démérité, se battant bec et
ongles sur le terrain, tout en faisant preuve encore une fois d’un état d’esprit et d’un comportement admirables.
Battues par les championnes départementales, les filles finissent 3ème et montent sur le podium départemental. Bravo à
vous toutes !!
Les minimes garçons footballeurs, entrainés comme il se doit par Anthony et accompagné par Julien, ont démontré tout
au long de la journée leurs capacités techniques et physiques, tout en gardant leur sang-froid face à des équipes parfois
provocantes.
Sortant grands vainqueurs des phases de poule, les garçons ont malheureusement perdu leur demi-finale ; et malgré
quelques décisions d’arbitrage litigieuses, nos footballeurs ont su conserver un comportement impeccable, remarqué par
l’ensemble des enseignants présents sur le stade.
Les garçons finiront 3ème et montent eux aussi sur le podium départemental. Félicitations messieurs !!
Les minimes garçons handballeurs faisaient quant à eux office d’outsiders face à de très fortes équipes, composées
essentiellement de très bons joueurs de club. Formée juste avant les qualifications et avec peu d’entrainement, notre
équipe n’a cependant jamais démérité, s’accrochant jusq’au bout du tournoi.
Venus pour profiter de la journée et s’amuser, les garçons ont présenté un groupe sympathique, soudé, au
comportement exemplaire et toujours prêts à rendre service. Leur état d’esprit a également était souligné par l’ensemble
des enseignants présents.
Nos handballeurs finiront au pied du podium et remporteront la 4ème place des championnats départementaux.
Anthony et moi-même, ainsi que l’ensemble du collège, sommes très fiers de nos sportifs !! C’est un véritable plaisir de
travailler avec des élèves aussi gentils et motivés ! Alors encore une fois, félicitations à vous tous et toutes, vous pouvez
être content(e)s de vous et de votre parcours !
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